
 

 

Biographie du candidat Simon Chalifoux de l’Équipe Trudeau 2019 

Pierre-Boucher - Les Patriotes – Verchères 

 

Simon Chalifoux est un leader communautaire dévoué ayant fait ses preuves dans son 

milieu.  Il nous a démontré son implication dans plusieurs causes qui lui tiennent 

particulièrement à cœur. Son dévouement pour la campagne de financement à 

Centraide, sa participation à la Grande Guignolée, son implication dans la Fondation 

Rêves d’Enfants, sont des exemples qui font de lui un homme proche des gens. 

Marié et père de deux jeunes enfants, il est conscient et soucieux des enjeux et des défis 

des générations futures. Il est une personne digne de confiance qui possède une vision 

globale et approfondie des préoccupations du comté Pierre-Boucher – Les Patriotes – 

Verchères.  Cet homme de défis est la personne tout indiquée pour vous représenter. 

Il est né et a grandi à Sorel-Tracy dans la circonscription voisine; il connaît bien la région. 

Actionnaire d’une entreprise familiale renommée en transformation laitière, il 

comprend les enjeux économiques engendrés par les nouveaux accords de libre-

échange auxquels doit faire face le monde agricole. 

Ingénieur chez Pratt & Whitney Canada et détenteur d’une maîtrise en administration 

des affaires, il s’engage dorénavant à être un collaborateur de l’Équipe Trudeau 2019 

afin de partager les valeurs et les convictions du Parti Libéral du Canada comme la lutte 

contre les changements climatiques et la protection de l’environnement.   

Conseillé municipal à Saint-Mathieu-de-Beloeil depuis plusieurs années, il a eu le souci 

de répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens et d’en être leur porte-parole.  Il 

a d’ailleurs instauré une politique familiale afin de positionner les familles au cœur des 

décisions pour le développement harmonieux et durable de sa communauté.  Cette 

démarche témoigne qu’il est à l’écoute et impliqué dans sa collectivité.  

En résumé, Simon Chalifoux connaît mieux que quiconque le dynamisme qui caractérise 

la population de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères.  En tant que candidat de 

l’Équipe Trudeau 2019, il travaillera sans relâche pour défendre vigoureusement les 

intérêts de sa région à Ottawa. 

 


